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Le Père Général visite le Bangladesh
Le jour de la fête de la Visitation, la communauté 
de la Maison générale m’a « béni et envoyé » 
pour que j’aille faire, du 1er au 9 juin, une visite 
fraternelle aux Oblats de la Délégation du 
Bangladesh. La Délégation existe depuis 1973 
et compte aujourd’hui trente-huit Oblats, qui 
travaillent en quatre diocèses. J’ai rencontré et 
parlé avec chacun des Oblats vivant actuellement 
dans le pays, j’ai visité la plupart des missions et 
les deux maisons de formation. J’ai participé aux 
liturgies, aux rencontres et à des repas avec les 
Oblats, les collaborateurs, les Sœurs, les laïcs, les 
prêtres, les Frères et les évêques. J’ai été heureux 
que le P. Rohan SILVA, Provincial de Colombo, 
m’ait rejoint pour quelques jours.

L’Église du Bangladesh est une communauté de foi 
très proche et forte. Beaucoup parmi les religieux et 
les religieuses, les prêtres diocésains, le laïcat et les 
évêques nous connaissent et travaillent avec nous. 
J’ai trouvé parmi eux, un bon esprit de collaboration 
et d’amitié. Partout où je suis allé, ces amis dans le 
ministère m’ont dit leur estime et leur admiration 
pour les Oblats de Marie Immaculée, en qui ils 
trouvent de vrais missionnaires.

Ma toute première impression est que nos frères 
Oblats, au Bangladesh, sont très proches des 
pauvres. Notre travail missionnaire prend en 
compte les dimensions importantes de la vie 
des pauvres : sacrements, catéchèse, prière, 
santé, éducation, culture, logement, agriculture, 
etc.  Dans nos missions, nous collaborons avec 
plusieurs congrégations de religieuses et le souci 
pour l’éducation et la santé est toujours une partie 
centrale de notre ministère. Quant au dialogue 
interreligieux de façon formelle, c’est toujours 
une réalité en devenir à cause des soupçons et 
des peurs quant à nos motivations, mais la vie 

elle-même se passe en permanence de façon 
interreligieuse : dans notre pays de mission, 
nous sommes une petite minorité, nous servons 
chacun sans distinction.

Plusieurs Oblats sont directeurs d’école et 
d’autres enseignent. Grâce aux religieuses et 
aux laïcs, avec eux, ils permettent à l’éducation 
d’avoir un impact signifi catif dans la vie des 
pauvres, qui autrefois n’avaient qu’une maigre 
éducation, sans possibilité aucune de continuer 
des études. Dans une école, j’ai eu le privilège 
d’accorder un jour de congé, à cause de la visite 
du Père Général ! L’Oblat directeur d’école avait 
eu beau annoncer la nouvelle en bengali, j’ai 
su immédiatement de quoi il s’agissait quand 
500 enfants ont commencé à sauter de joie, à 
applaudir et à crier de plaisir !

Dans une des missions, fondée il y a quatre 
ans, il y a eu au début, beaucoup de méfi ance, 
d’opposition.  Beaucoup ne voyaient pas 
d’un bon œil notre arrivée et étaient hostiles 
à l’établissement d’une mission. Les gens 
pensaient que les Oblats ne venaient que pour 
convertir les autres. Maintenant, après quatre 
ans, les gens du pays disposent d’une excellente 
école, d’un centre de santé en construction, 
et d’autres bonnes œuvres, quelle que soit la 
religion qu’ils pratiquent. De fait, les gens 
disent que la mission fait plus pour eux que 
leurs autorités civiles et religieuses. Les Oblats 
ont établi un bon rapport avec les gens et leur 
rendent visite fréquemment, alors que la plupart 
appartiennent à d’autres traditions religieuses ; 
ils leur disent ce qui se passe à la mission et leur 
demandent ce dont ils ont besoin. La confi ance et 
l’ouverture sont en train de remplacer la crainte 
et la méfi ance.
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Au mois de mai, la capitale, Dhaka, a été inondée 
; notre scolasticat aussi était dans l’eau. L’église 
des Oblats toute proche, elle, est restée hors 
de l’eau, et les Oblats l’ont ouverte aux gens 
des environs. Les familles étaient heureuses 
de pouvoir y trouver un refuge, un endroit sec 
pour y vivre et dormir, jusqu’à ce que l’eau s’en 
aille de leurs maisons. Ils ont trouvé un accueil 
chaleureux chez les Oblats, qui n’ont fait aucune 
distinction de religion. Ils ont été surpris que tous 
soient accueillis dans une église, alors que leurs 
propres lieux religieux leur restaient fermés.

Les tribus ont élu domicile dans les collines 
à l’écart du pays et sont souvent victimes des 
développements de la société qui envahit leurs 
lieux de résidence. Les dépouiller de leur 
territoire signifi e la mort de leur mode de vie et de 
leurs sources de subsistance. Depuis des années, 
les Oblats de Marie Immaculée, dans leurs divers 
centres, rejoignent les tribus dans leur lutte pour 
défendre leur droit à la terre et à leur mode de 
vie. Les leaders laïcs et les Oblats ont reçu des 
menaces et ont été mis en danger à cause de leur 
engagement aux côtés des tribus.

Chaque jour les Oblats partagent la réalité des 
tensions sociales et religieuses et je me demande 
si l’avenir ne leur apportera pas encore plus de 

contrôles et de persécutions. Tous les jours ils 
rencontrent des obstacles dans leur ministère 
pastoral et dans l’ordinaire de la vie, telles que les 
distances, les routes, les véhicules, les coupures 
d’électricité, le climat, etc.  La question du soutien 
fi nancier des missions et des missionnaires reste 
posée. Mais, ici, ils sont au milieu des pauvres, 
ils vivent un style de vie simple et partagent 
beaucoup les mêmes privations. L’esprit des 
Oblats s’exprime dans le dévouement et la joie, 
même au milieu des incertitudes et des diffi cultés.

Grâce à Dieu, nous avons des vocations ; 
actuellement il y a quatre scolastiques dans le pays, 
cinq jeunes font le noviciat au Sri Lanka, trente-
cinq fi nissent différents niveaux du secondaire, 
au Juniorat, et vingt-trois les rejoindront bientôt. 
Lors de ma rencontre avec l’archevêque émérite 
de Dhaka, il m’a dit qu’au début des années 
70, il avait écrit à beaucoup de congrégations 
religieuses, leur demandant des missionnaires. 
Nous avions été les seuls à répondre et nous avions 
rapidement envoyé neuf Oblats. L’archevêque en 
reste très reconnaissant aux Oblats et reconnaît 
notre contribution à l’Église.

Je remercie vivement le P. Dilip SARKAR, 
Supérieur, et  tous les Oblats de la Délégation, 
de m’avoir procuré une si bonne visite.

Le Saint-Siège

VATICAN
Un Oblat nommé Préfet Apostolique

Le 24 juin 2013, le Pape François a nommé le 
P. Mario LEÓN Préfet Apostolique du Sahara 
Occidental. Depuis le départ de son prédécesseur, 
le P. Acacio VALBUENA (†2011) et jusqu’à 
présent, il était Administrateur de la même 
Préfecture Apostolique, 

Né en Espagne en 1974, le P. Mario est devenu 
Oblat de Marie Immaculée en 1996 et a été 
ordonné prêtre en 2001.

La Préfecture apostolique du Sahara et Ifni 
a été érigée en 1954, par le Pape Pie XII. En 
1976, pendant le mandat de son premier Préfet 
apostolique, le P. Felix ERVITI (†2000), le nom 

de la Préfecture a été changé : c’est maintenant 
la Préfecture apostolique du Sahara Occidental.

L’accent principal du ministère des Oblats est 
mis sur les quelque trois cents catholiques qui 
se trouvent au Sahara Occidental. Tous sont 
étrangers ; la plupart sont employés de la mission 
des Nations Unies.

Il y a deux Oblats, le nouveau Préfet Apostolique, 
et le P. Valère EKO, Congolais ; ils résident 
à Laayoune. Cette mission fait partie de la 
Province Méditerranée. « Nous voulons servir 
de pont entre les diverses cultures locales. Nous 
investissons beaucoup de temps dans ce dialogue, 
dit le P. Mario et il continue « Nous devons 
apprendre les uns des autres, même si nous, les 
Chrétiens, sommes très peu nombreux. »
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VATICAN
Le Pape lance « Missio », une application 
réalisée par un Oblat

Les dépêches de l’Agence Fides seront désormais 
disponibles en huit langues au travers d’une 
application dénommée « Missio », destinée aux 
téléphones portables de nouvelle génération. Le 
service a été inauguré par le Pape François au 
cours de l’audience qu’il a accordée le 17 mai 
dernier, au Vatican, aux Directeurs nationaux des 
Œuvres pontifi cales missionnaires et au personnel 
de l’Agence Fides. Le Pape François a cliqué sur 
une tablette, lançant ainsi l’application qui a été 
réalisée par le Père Andrew SMALL, Directeur 
national des Œuvres pontifi cales missionnaires 
aux États-Unis. 

L’application Missio contient les nouvelles 
publiées sur le site www.news.va, des 
photographies, des vidéos et des homélies du 
Pape, ainsi que les informations concernant la 
vie de l’Église dans le monde par l’intermédiaire 
des dépêches en huit langues de l’Agence Fides. 
« Très Saint-Père, nous voulons mettre l’Évangile 
dans la poche de tous les jeunes du monde », a 
déclaré le Père Small au Pape, qui a appuyé sur 
une touche portant l’inscription Evangelizantur. 
Au cours de sa première journée d’existence, 
l’application a été téléchargée par 1140 personnes 
dans 27 pays du monde. « Notre but est d’aider 
les gens à regarder le monde au travers des yeux 
de la foi, » a expliqué le Père Small. L’application 
peut être téléchargée gratuitement sur iTunes App 
Store et Google Play. Elle est disponible en huit 
langues : anglais, espagnol, italien, allemand, 

français, portugais, chinois et arabe. (Agence 
Fides 20/05/2013)

VATICAN
Un nouvel évêque oblat au Lesotho

Le 19 juin 2013, le Pape a nommé évêque du diocèse 
de Qacha’s Nek le P. Joseph Mopeli SEPHAMOLA, 
OMI, Provincial des Oblats du Lesotho.

Le Père Joseph Mopeli Sephamola est né le 14 
mars 1960, dans la paroisse de St Francis Mission 
in Tsoelike Ha Atali, diocèse de Qacha’s Nek. Il 
est entré en 1983 au noviciat des Oblats de Marie 
Immaculée. Le 6 janvier 1984, il a prononcé ses 
premiers vœux et, en 1989, ses vœux perpétuels. Il 
a été ordonné prêtre le 27 avril 1991, à la fi n de ses 
études de philosophie et de théologie (1984-1990).

Après son ordination, il a reçu les obédiences 
suivantes : 1991-2000 : missionnaire en Zambie ; 
2001-2003 : scolasticat de Roma (Lesotho) ; 
2004-2008 : maître des novices, à Villa Maria, 
Quthing, Qacha’s Nek ; 2009-2011 : études de 
spiritualité en Afrique du Sud. Depuis juillet 
2011, il est Provincial des Oblats du Lesotho.

Il succède à Mgr Evaristus Thatho Bitsoane qui 
est décédé en 2011. Avec sa nomination, tous 
les évêques actuellement en charge, plus un 
évêque émérite, sont Oblats. Le pays compte 
trois diocèses et un archevêché.

Le di ocèse de Qacha’s Nek a été érigé en 1961. 
En 2010, il comptait 395 000 habitants, dont 
49,45 % sont catholiques.

Administration Générale

CENTRE INTERNATIONAL DE 
MAZENOD
Reprise des activités

Le 3 juin 2013, le Centre International Eugène de 
Mazenod a accueilli ses premiers hôtes !

Après plus d’un an de travaux, le Centre a 
repris ses activités. C’est aux responsables 
oblats d’Europe qu’il a été donné d’inaugurer 
les nouvelles installations. Le 3 juin après 

la célébration d’ouverture de la session, ils 
ont procédé, entourés par la communauté, à 
l’inauguration de la salle Tempier.

Cette salle a servi de lieu de rencontre pour les 
supérieurs majeurs d’Europe et les présidents des 
diverses commissions.  Ils avaient choisi, pour leur 
rencontre annuelle, de se réunir au berceau de la 
Congrégation. Durant une semaine, ils ont partagé 
sur l’Europe Oblate. Et, accompagnés par Fabio 
CIARDI, ils ont marché sur les pas du fondateur. 
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Le Centre est quasi terminé : près de 30 
chambres, avec sanitaires, sont prêtes à vous 
accueillir. Durant l’année universitaire, quelques 
chambres sont réservées à la location pour des 
étudiants qui partagent un bout de chemin avec 
la communauté.

POSTULATION GÉNÉRALE
Une nouvelle cause oblate se réveille

En 1994, quand le P. Jan BIELECKI était 
Provincial, les Oblats de Pologne avaient mis en 
route la cause du P. Ludwik WRODARCZYK, 
comme martyr possible. Les instances romaines 
avaient, en date du 16 mai 2005, accordé le Nihil 
Obstat de la part du Saint Siège.

Mais depuis, la cause était restée en plan. 
Maintenant, elle se remet en marche, à partir 

de l’Ukraine. Le P. Pawel VYSZKOWSKI, 
Supérieur de la Délégation, l’a réactivée avec 
enthousiasme. Il a présenté un nouveau candidat 
pour être Vice-Postulateur, en la personne du P. 
Andrzej MACKOW ; et le P. Joaquin MARTINEZ 
VEGA, Postulateur général, avec l’accord du P. 
Général, lui a communiqué offi ciellement sa 
nomination. Nous espérons maintenant que tout 
ira tambour battant et que l’enthousiasme ne 
faiblira pas.

Pour savoir qui était le P. Wrodarczyk, vous 
trouverez, une plaquette sur sa vie, écrite par le P. 
Augustyn MIODEK ; c’est le n°6 de la collection 
Héritage Oblat. La Postulation peut vous en 
fournir des exemplaires en français et en anglais. 
En italien, nous avons un petit écrit de Mgr 
Szyrokoradiuk, qui peut vous être communiqué 
par Internet.

Amérique Latine

BRÉSIL
Un Patron pour les Journées Mondiales 
Oblates de la Jeunesse 2013

Le Patron particulier pour les Journées 
Mondiales Oblates de la Jeunesse (JMJ-OMI 
2013), à Aparecida, du 18 au 22 juillet, sera 
le P. Mauricio LEFEBVRE (1922-1971). Le 
P. Mauricio a été un disciple fi dèle de Jésus, 
remettant en question les structures de mort 
et d’oppression, par ses efforts en vue de 
construire le Royaume. Il était sûr de la victoire 
du peuple, en Amérique Latine. Il a vécu 
en toute cohérence avec l’Église, ayant fait 
l’option pour les pauvres, poussée par l’esprit 
de Vatican II.

Né à Montréal, en 1922, il a fait ses premiers voeux 
en 1942 ; en 1948, il a été ordonné prêtre. En 1953, 
il reçut son obédience pour les missions oblates de 
Bolivie, où il devint curé à Llallagua. Il avait quitté 
sa patrie pour adopter, comme son propre peuple, 
les mineurs boliviens.

Ce missionnaire oblat a été rapidement 
confronté aux problèmes du peuple et les a fait 
siens. Il s’est rendu compte que pour expliquer 
le comportement des gens, il faut analyser les 

conditions dans lesquels ils vivent. Dans les 
colonies de mineurs, il a appris à vivre comme 
ils vivaient et il a pu se rendre compte que la faim 
et la souffrance accompagnaient en permanence 
chaque famille. Il a compris la cause de leurs 
révoltes et de leur mécontentement, et s’est 
rangé de leur côté, comme leur frère.

Ayant déménagé à La Paz en 1958, il a travaillé dans 
la zone industrielle d’Acachicala. A la suite d’une 
invitation du P. Riccardo Lombardi, S.J., fondateur 
du mouvement « Pour un Monde meilleur » il s’est 
rendu à Rome pour promouvoir ce mouvement. A 
Rome, il s’est spécialisé en sociologie. Il est revenu 
en Bolivie, en 1966 et a développé, au Secrétariat 
d’Étude et d’Action sociale de l’Église, divers 
projets de recherche et développement.

En 1968, il est devenu professeur à l’Université 
supérieure de San Andrés. Très peu de temps 
après son arrivée, alors qu’il en était à sa 
deuxième année d’activité, mais n’avait pas 
encore bien défi ni son rôle, il s’est affi rmé 
comme la fi gure académique de proue du 
département de sociologie, qui dépendait alors 
de la faculté de Droit.  Le Père Lefebvre sera le 
fondateur de l’École de Sociologie, qui devint 
autonome en 1970.
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les victimes, mais par compassion pour un blessé 
et pour le peuple souffrant. « Il n’y a pas de plus 
grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on 
aime. » (Jn 15, 12-13). Il a pris au sérieux la vie du 
disciple et la croix, jusqu’au martyre. Il a versé son 
sang et donné sa vie, martyr des valeurs de liberté, 
nées de la foi et des pauvres.

Le P. Mauricio Lefebvre, OMI, laisse à l’Église 
un héritage de témoin : embrasser la croix de 
Jésus Christ c’est vivre le projet du Royaume de 
paix et de justice. Avec sa foi, il nous rappelle 
que nous devons agir de façon cohérente avec 
la foi, en vivant la dimension profonde de la 
passion de Dieu pour les pauvres, en risquant 
tout s’il le faut. C’est pour cette raison que nous 
avons choisi le P. Mauricio comme Patron des 
Journées Mondiales Oblates de la Jeunesse 2013.

BRÉSIL
Aux Journées Mondiales de la Jeunesse, une 
« Foire aux vocations »

les Journées Mondiales de la Jeunesse se 
tiendront à Rio de Janeiro du 23 au 28 juillet, 
immédiatement après les Journées Mondiales 
Oblates de la Jeunesse (18-22 juillet).  Il y aura, 
cette fois aussi, une rencontre internationale avec 
le Saint Père, notre nouveau Pape François.

Les JMJ ne font pas que rassembler des millions 
de jeunes ; elles offrent en outre le témoignage 
d’une Église vivante, en renouveau constant. Les 
JMJ veulent apporter le message du Christ à la 
jeunesse du monde, et, par les jeunes, apporter 
au monde l’image d’un Christ jeune.

Pendant la Rencontre, il y aura beaucoup 
d’activités auxquelles les jeunes pourront 
participer, par exemple, des événements culturels, 
le Chemin de Croix, des veillées, des moments de 
partage et des célébrations spéciales. Ces activités 
visent à encourager les jeunes à rendre visite à 
la « FOIRE AUX VOCATIONS » de telle sorte 
que les jeunes puissent connaître, apprécier et 
valoriser la multiplicité des charismes, accordés 
par l’Esprit Saint à l’Église.

La “Foire aux Vocations” des JMJ 2013 durera 
tout le temps des JMJ et se tiendra dans les 

En 1971, à La Paz, le Colonel Hugo Banzer Suarez 
a monté un coup d’État contre le gouvernement de 
Juan José Torres. La Bolivie s’est sentie secouée 
par les victimes sans nombre qui en ont résulté ; 
en bien des endroits il y eut des batailles, laissant 
sur le champ beaucoup de victimes et des blessés. 
Face à cette dure réalité, le P. Mauricio était plein 
de compassion. Il s’est laissé transformer et s’est 
engagé à défendre le peuple de Dieu, tombé entre 
les mains des bandits qui l’avaient dépouillé, 
réprimé, abusé et exploité.

Il s’est consacré à retrouver les blessés. Comme 
Jésus, il a pris sa place au côté des derniers de la 
société ; le P. Mauricio a enfreint la loi de l’État 
qui était dans la main des dictateurs. Il s’est 
ainsi rendu dangereux pour les autorités civiles 
et religieuses. Ensemble avec les étudiants 
de l’université, et le mouvement social, il 
s’est frayé un chemin des banlieues minières 
au centre-ville. Il a dénoncé les structures 
d’oppression et est devenu le porte-parole des 
sans voix, comme tout disciple de Jésus, jusque 
sur le chemin de la croix.

En tant que membre de la Croix Rouge, il a reçu 
un appel : un jeune homme avait été blessé par les 
soldats ; il est allé et l’a retrouvé. Roulant vers le 
bas d’une rue, il a été reconnu par les soldats qui 
ont commencé à tirer sur lui. On trouva 32 impacts 
de balles sur sa voiture. Les gens, muets et tout en 
pleurs, ont été témoins de son dernier souffl e, le 
soir du 21 août 1971 ; il avait été atteint par des 
éclats de balles. Tenus à distance par les soldats, les 
gens ont dû attendre que la nuit tombe pour couper 
l’électricité et enlever le corps.

A ses funérailles, il arriva ce que personne 
n’attendait: des milliers de jeunes gens, 
d’intellectuels, de militants, de religieux et de 
religieuses se sont retrouvés pour célébrer la 
victoire de la vie sur la mort. Le P. Mauricio avait 
été tué, mais l’idéal proposé par Jésus était devenu 
réalité, et son sang rejaillissait dans le cœur de 
milliers de Boliviens qui, assoiffés de paix et de 
justice, luttaient pour détrôner l’empire de la mort, 
représenté par le régime militaire.

Il a été le témoin fi dèle qui s’est donné par amour, 
afi n de sauver un jeune homme, non pas pour jouer 
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environs de Quinta da Boa Vista, à Rio de 
Janeiro. Nous sommes aussi invités à présenter 
aux participants le charisme et la mission des 
Oblats. Pour cette raison nous invitons toutes 
les Provinces et Délégations oblates à se rendre 
présentes et à participer à l’organisation de cette 
« Foire aux Vocations ».

Nous demandons aux responsables des Provinces 
et Délégations d’envoyer les noms et les courriels 
des participants aux JMJ de leurs Unités oblates 
qui sont volontaires pour passer une journée 
au stand des vocations oblates. (Envoyer à: 
edi7omi@hotmail.com or patrickoliveiraurias@
hotmail.com) 

Il serait bon aussi qu’ils apportent au moins 250 
dépliants de leur Unité sur les vocations, pour les 
distribuer pendant les JMJ Oblates à Aparecida.  
Tout autre matériel concernant les vocations, 
dans les différentes langues, sera également le 
bienvenu pour être distribué.

Prions afi n que beaucoup de jeunes puissent décider 
de suivre le Christ de façon inconditionnelle, et que 
quelques uns ressentent, pendant ces jours de grâce 
des JMJ 2013, le désir de vivre selon saint Eugène 
de Mazenod et de marcher sur ses traces. 

Pour plus d’informations : www.jomibrasil.
com/en

BRESIL
Une visite à Jussaral

La Mission du Brésil a été fondée par différentes 
Provinces oblates, de divers endroits du monde. 
Dans notre dernier numéro, nous avons évoqué 
le 50e anniversaire du travail de la Province 
anglo-irlandaise à la Mission du Brésil. Ici nous 
vous racontons l’histoire de Roger BERGKAMP 
et de Jacklynne et Gérard Guimond qui l’ont 
accompagné lors d’un retour au Brésil. P. Roger 
a travaillé pendant plus de vingt ans dans les 
missions oblates, autour de Recife.  Ci-dessous, 
vous trouverez le récit de l’un de ces jours 
mémorables, pendant ce voyage.

Jussaral (Jérusalem) est une petite ville pittoresque, 
dans les collines, à 65 km de l’Atlantique. Roger 

voulait nous faire rencontrer deux personnes tout 
à fait particulières. La première s’appelait Dona 
Rosa. Il nous a fallu littéralement grimper une 
colline pour arriver à sa maison… et ce n’était 
pas sur du macadam ! C’était plutôt un genre de 
test d’endurance. Dona semblait très heureuse 
de nous voir. Elle faisait beaucoup plus âgée que 
ses 75 ans, mais son agilité aurait laissé derrière 
elle une cinquantenaire. Elle était pieds nus et 
avait les ongles des pieds peints ; j’ai trouvé 
cela étonnant. Avec elle, il y avait une femme 
d’une quarantaine d’années et un jeune homme, 
approchant les vingt ans. Dona nous a donné 
à chacun un sac plastique et nous a conduits 
dans son jardin où poussaient toutes les espèces 
d’arbres que vous pouvez imaginer. Dona et la 
jeune femme, à l’aide de machettes ouvraient 
pour nous des noix de coco et nous versaient 
à chacun un verre de cette eau de coco… pas 
très fraîche mais tellement désaltérante, surtout 
dans la chaleur du jour. Nous sommes repartis, 
les bras chargés de cadeaux, d’une bouteille de 
vin et de quelques boites de bière pour le padre…  
Elle se souvenait que le padre aimait la cerveja 
(bière) ! Dans la voiture, Roger nous a parlé de 
cette femme qu’il admirait tant. La jeune femme 
qui apparemment vivait avec elle, avait été violée 
par un gang, il y a plusieurs années et avait perdu, 
pendant cinq ans, l’usage de la parole. Dona l’avait 
prise chez elle, où elle est encore ; et même si elle 
ne nous a pas parlé, elle a cependant retrouvé la 
parole. Le jeune homme a aussi un lien avec Dona. 
Quand Roger travaillait au Brésil, il y a 25 ans, 
Dona avait accueilli un jeune homme qui passait 
pour mentalement retardé. Il s’appelait Lalu ; il 
n’était pas dangereux, mais, Dieu sait pour quelle 
raison, il n’avait pas où vivre. 

Un jour que les femmes du village étaient en train 
de laver leur linge à la rivière, une jeune dame 
a perdu sa montre-bracelet. Elle l’avait laissée 
sur une pierre et elle avait disparu. Elle est allée 
à la police et a accusé Lalu de l’avoir volée. La 
police est allée pour le prendre, mais Roger l’a 
trouvé avant la police et l’a amené chez-lui, et a 
refusé à la police d’entrer, pour venir l’arrêter. On 
l’aurait probablement battu à mort et abandonné 
dans le champ de cannes à sucre. Il dit à la police 
qu’il amènerait lui-même Lalu au commissariat. 
Lalu nia les accusations mais fut de toute façon, 
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enfermé. Dona essaya de s’entremettre, mais sans 
succès. Alors elle prit sur elle de rechercher la 
montre, et a fi ni par la trouver. Elle avait glissé 
dans la rivière. Elle l’apporta au commissariat, 
en espérant que Lalu serait libéré, mais on lui dit 
qu’il devait attendre jusqu’au lendemain matin. 
Elle rentra chez-elle, prépara un plat de riz avec 
des haricots et du poulet et l’apporta à Lalu en 
prison ; elle apportait aussi un deuxième plat, 
pour le gardien. Lalu fut libéré le lendemain. Il 
semblerait qu’il se soit marié et qu’il ait eu quatre 
enfants. Nous ne savons pas où il est maintenant, 
mais le jeune homme qui vit avec Dona est l’un 
de ses fi ls. Roger ajouta que ce n’étaient que 
deux histoires ; elle a élevé deux de ses petits-
fi ls et beaucoup d’autres enfants qui avaient 
besoin d’un lieu où vivre. Nous étions en grande 
admiration devant cette femme si généreuse.

Nous sommes allés dans un autre quartier 
du village, où nous avons rencontré Colletta, 
l’autre femme que Roger voulait nous présenter. 
Colletta était dans ses 90 ans et avait justement 
subi une attaque cérébrale, deux semaines 
avant notre arrivée. Le docteur était là ainsi que 
d’autres personnes qui la soignaient. Elle devait 
se faire aider pour s’asseoir dans son fauteuil 
roulant. Elle semblait peser 35 kg, était trempée 
de sueur, mais nous fi t un beau sourire quand 
elle aperçut Roger.

Colletta est venue de France comme jeune sœur, à 
Rio de Janeiro. Elle se rendit compte que beaucoup 
de ses patients venaient des favellas du nord, et 
elle sentit qu’elle devait se consacrer à eux, afi n 
d’empêcher d’innombrables maladies. Elle fi t part 

de ce projet à ses supérieures et demanda d’être 
transférée à Recife, mais cela lui fut refusé. Alors 
elle quitta la congrégation, rassembla un groupe 
de femmes pour l’accompagner et s’établit dans 
ce qui s’appelle aujourd’hui Jussaral. Au cours 
des années, elle a travaillé pour construire l’école 
et donner abri à de nombreuses jeunes fi lles et 
d’enfants de la rue.

Elle les a encouragés et aidés à devenir 
enseignants, infi rmières, elle a construit une 
maison de la poterie, où les gens pouvaient 
réaliser des articles pour les vendre. Elle est 
devenue aussi très engagée dans les questions 
de justice pour les femmes. Une charmante 
infi rmière essayait de réconforter Colletta qui 
soudain, sembla agitée. Cette infi rmière m’a fait 
comprendre que, parce que Colletta se souvenait 
de Roger comme Padre, elle aurait voulu 
communier. Allez savoir pourquoi, j’ai alors 
pris son visage entre mes mains et lui ai dit en 
français : « Colletta vous êtres Eucharistie. » Elle 
montra alors un large sourire et m’embrassa… 
Quel moment béni ! Entre temps la belle 
infi rmière avait juste expliqué à Roger que c’était 
Colletta qui l’avait sauvée d’une vie dans la rue 
et l’avait convaincue de devenir infi rmière. Elle 
est maintenant l’infi rmière de Colletta. Encore 
des larmes en cet autre moment béni ! Il y avait 
une petite chapelle derrière la maison de Colletta 
que Roger avait aidé à construire. Nous sommes 
sortis quelques instants pour nous asseoir, jouir 
du paysage par les larges fenêtres, et penser à la 
grande chance que nous avions eue de rencontrer 
des saintes vivantes! (Connections, May 2013, 
courtesy of Oblate Spirit)

Canada--États-Unis

OMI LACOMBE
Ordination de Mgr Krotki à Igloolik

Le nouvel évêque du diocèse de Churchill - Baie 
d’Hudson, Mgr Anthony ‘Tony’ KROTKI, a été 
ordonné à Rankin Inlet, Nunavut, le 30 mai 2013, 
par son prédécesseur Mgr Reynald ROULEAU, 
assisté de l’archevêque Murray Chatlain du 
Keewatin - Le Pas, Manitoba, et de l’évêque 
émérite Gilles CAZABON, de Saint-Jérôme, 
Québec, ancien Vicaire général des Oblats.

Le Nunavut est le plus récent des territoires 
canadiens ; il a été proclamé offi ciellement le 1er 
avril 1999, et couvre pratiquement l’ensemble 
de l’Arctique canadien. Ses habitants sont 
traditionnellement les Inuit. Sa capitale est 
Iqaluit, sur l’Ile de Baffi n.

Le diocèse de Churchill - Baie d’Hudson, comprend 
la plus grande partie du territoire du Nunavut.  A 
l’exception de sa capitale, Churchill qui fait partie 
du Manitoba, toutes les autres paroisses du diocèse 
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se trouvent au Nunavut. Ce vaste diocèse couvre 
2 300 000 kilomètres carrés. Environ 20 % des 
29 000 habitants sont catholiques.

Le nouvel évêque est né le 12 juin 1964 à 
Istebna, en Pologne. Il est rentré chez les Oblats 
en 1984, a fait ses vœux perpétuels en 1988, et 
a été ordonné prêtre, le 19 juin 1990. Après son 
ordination, il a travaillé à Poznan, avant de venir 
au Canada, le 28 octobre 1990, pour aider les 
Oblats au Manitoba.

Il a été curé d’Igloolik de 1991 à 1993, de Gjoa 
Haven de 1993 à 2001, et à nouveau d’Igloolik, 
depuis 2001. Il parle couramment anglais et 
polonais et peut communiquer en Inuktitut. Une 
vidéo sur Facebook montre comment le nouvel 
évêque a littéralement dansé son chemin vers le 
cœur de ses gens:  http://ow.ly/lAfLV

ETATS UNIS
Garder vivante une tradition oblate

Bien que St. Anthony’s Catholic High School, 
à San Antonio, Texas, ne soit plus un petit 
séminaire ou un juniorat des Oblats de Marie 
Immaculée, l’ « esprit oblat » est toujours vivant 
dans l’école. Fondée en 1903 comme séminaire 
pour les Oblats et les prêtres diocésains, elle 
devint exclusivement petit séminaire en 1927, 
quand le Scolasticat de Mazenod se déplaça 
dans un autre endroit de San Antonio. Dans les 
années 70 et 80, la plupart des petits séminaires 
aux États-Unis ont fermé. Les candidats au 
sacerdoce ou à la vie religieuse étaient en petit 
nombre, et sensiblement plus âgés, souvent avec 
une formation universitaire. Au début des années 
90, St Anthony n’était plus séminaire, mais 
continuait à accueillir à San Antonio des garçons 
catholiques venant de partout. L’Université du 
Verbe Incarné à San Antonio a acheté l’école en 
2003 et a continué à la faire fonctionner comme 
école catholique pour les garçons et les fi lles.

Mais la présence oblate se ressent toujours sur le 
campus de l’école et dans les valeurs que l’école 
transmet aux étudiants.  Dans la chapelle, une 
grande croix oblate est suspendue derrière l’autel.  
Et les voisins les plus proches de l’école sont 
les scolastiques oblats, qui vivent dans ce qui, à 

l’origine, était le couvent des Sœurs, qui faisaient 
la cuisine pour les séminaristes.

Quelques-uns des scolastiques participent à la vie 
de St Anthony en travaillant avec la Directrice 
de la Mission et des Ministères, Mme Rosi 
Cortez. Les scolastiques animent parfois la prière 
du matin, font quelques classes de religion, et 
accompagnent en particulier un groupe connu 
comme les « Jeunes Associés Oblats ».

Quand il était scolastique oblat à Sant Antonio, 
dans les années 2003-2004, un ancien élève de St 
Anthony, le P. Tony ORTIZ, a fondé les « Jeunes 
Associés Oblats ». La tradition a continué jusqu’à 
maintenant. Le scolastique Jesse ESQUEDA, 
animateur de jeunes à plein temps avant d’entrer 
chez les Oblats, a encore développé ce groupe. 
Pendant l’année scolaire 2012-13, plus de 60 
des 400 étudiants de l’école en faisaient partie, 
accompagnés par le Frère Jason ROSSIGNOL.

Tous les élèves de St Anthony doivent consacrer 
au moins 25 heures par année académique à un 
service communautaire. La plupart en font le 
double. L’un des diplômés récents, un Jeune 
Associé Oblat, a donné plus de 1200 heures de 
service sur une période de quatre ans.

Les Jeunes Associés Oblats se retrouvent chaque 
semaine pour prier et réfléchir au charisme 
oblat. Une forme de leur engagement consiste à 
travailler auprès des SDF, hommes et femmes. 
Ils apportent de la nourriture, une fois par mois, 
aux gens de la rue, prenant du temps pour 
prier, chanter et apporter un soutien spirituel 
à ceux qui en ont besoin. Le groupe procure 
aussi des vêtements et des articles de toilette. 
Après une période de formation, ils reçoivent la 
« Croix d’Oblat junior ». Même quelques-uns 
des enseignants ont rejoint le groupe et portent 
fi èrement la croix.

Le Frère Jason dit: “L’un des objectifs principaux 
est la formation des Jeunes Oblats aux valeurs 
oblates, consistant à transmettre la Bonne 
Nouvelle de Jésus Christ aux pauvres et aux plus 
abandonnés. Notre façon à nous de répondre 
a été de visiter les enfants du quartier, de leur 
procurer des soins, la sécurité, et de travailler 
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en collaboration avec les groupes ecclésiaux sur 
place, pour apporter chaque mois de la nourriture 
aux gens de la rue. »

Quelques Pères Oblats de San Antonio viennent 
aussi quelquefois à l’école pour la liturgie. 
Chaque semaine, il y a une messe pour toute 
l’école, et une fois par mois, les divers niveaux 
scolaires organisent une Eucharistie dominicale 
pour les familles, présidée par un Oblat. Une fois 
ordonnés diacres, les scolastiques président, les 
lundis matin, la bénédiction du Saint Sacrement.

Même si St Anthony n’est plus un lieu de 
formation des Oblats, il continue à être une 
source de vocations. Parmi les diplômés récents, 
en plus du P. Tony Ortiz, un scolastique, Frère 
David URIBE, et deux prénovices actuels de la 
Province des États-Unis, sont des anciens élèves 
de St Anthony (Daniel Bourg et Phillip Cantu).

OMI LACOMBE
Souvenirs de Labrador

Puisque le P. Chris RUSHTON quitte le Labrador 
après trente-sept ans et met fi n à la présence 
oblate au Labrador (qui datait de 1847), nous lui 
avons demandé de nous partager quelques-uns de 
ses souvenirs. Tout son ministère, sauf pour les 
six ans durant lesquels il servit comme Provincial 
de la Province St Peter’s, s’est passé au Labrador. 
Durant ces six années, il est toujours retourné 
au Labrador afi n d’y être présent pour Noël et la 
Semaine Sainte. 

Le fait d’aller au Labrador lui est arrivé par 
erreur. Après ses études au Scolasticat, il fut 
envoyé au Teacher’s college pour se préparer 
à une carrière d’enseignement. Au milieu de 
l’année, l’École secondaire, dirigée par les 
Oblats à Ottawa, fut fermée. Le Provincial, P. 
Clarence LAVIGNE, voulait encore que Chris 
enseignât dans une école, quelle qu’elle soit, à 
l’intérieur de la Province oblate, où l’on trouvait 
une communauté oblate. 
 
Il envoya trente-sept demandes d’emploi pour 
un poste d’enseignement.  Une seule direction 
d’école lui répondit, celle de Goose Bay, 
Labrador. « J’ai eu à regarder sur la carte pour 

découvrir où se trouvait cette ville. » En route 
pour l’aéroport, il eut une crevaison qui lui fi t 
manquer son vol. Il courut au bureau de la ligne 
aérienne et il les informa sans hésiter qu’ « il 
voulait aller au Labrador ! » On le dirigea vers 
Labrador City, en le connectant le lendemain 
vers Goose Bay. 
 
Lorsqu’il arriva à Labrador City pour passer 
la nuit chez les Oblats de langue française, il 
demanda : « Où se trouve le High School? » On 
lui indiqua l’autre côté de la rue. Quand Chris 
pénétra dans l’école, « il sut qu’il devait être 
là ! » Le Principal était prêt à l’engager pour 
le lendemain, mais il devait d’abord terminer 
son diplôme d’enseignement. Chris débuta en 
septembre et demeura dans cette école durant sept 
ans. Avec son allure enthousiaste, il continue : « 
J’ai aimé chaque minute. Les autres disaient que 
c’était un poste isolé, mais je n’ai pas remarqué 
l’isolement. Nous avions un bon personnel 
enseignant et une forte communauté oblate. Nous 
nous appuyions les uns sur les autres. Ce fut là 
une des plus belles expériences de communauté 
oblate que je n’aie jamais vécues. Peut-être 
l’isolement était-il un facteur qui y contribuait. »
 
Alors le Provincial oblat arriva et demanda 
à Chris s’il voulait aller à Sheshatshit, une 
communauté Inuit. Il réduisit cela à un mois et 
s’arrangea pour que le billet d’avion ne fût que 
pour un mois! Chris y arriva en plein blizzard, 
sans que personne ne fût à l’aéroport pour 
l’accueillir. Comme il s’apprêtait à se diriger 
vers la ville, il frappa à la première maison. « 
Où se trouve la maison du prêtre? » On l’informa 
qu’elle venait de brûler deux jours auparavant. 
 
C’est à partir de ce moment qu’ « il sut qu’il 
devait y rester. » Il informa son Provincial qu’il 
pouvait jeter la clef car il restait!  Le principal 
de l’école proposa à Chris un travail avec 
l’indication claire : « J’ai besoin de vous! » 
 
Chris ajouta combien il avait apprécié tout ce que 
les Innus lui avaient appris. « Ils nous ont appris à 
survivre. » Il se souvenait de la nuit où il fut pris 
dans le blizzard, tout seul. Des chasseurs Innus, il 
avait appris comment renverser le skidoo de côté, 
comment faire un feu et se coucher pour la nuit 
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en sécurité. « Au matin, les gens arrivèrent pour 
le ramasser. » Ils avaient été tellement généreux 
de partager avec lui leur instinct de survie.   
 
Trente et un ans plus tard, Chris affi rme encore : « Ils 
m’ont enseigné tant de choses! Les étudiants m’ont 
enseigné le langage Inuit. » Il n’y a pas si longtemps, 
un des anciens commentait la façon qu’avait Chris 
de parler leur langue. « Tu parles tout à fait comme 
un ado! » Il sourit : « C’est justement un jeune qui 
m’a appris à parler la langue! »
 
Il y a chez lui un sens d’harmonie avec l’histoire. 
« Je suivais la tradition des Oblats. Nous avons 
eu une présence au Labrador depuis 1847. » Il 
est assez signifi catif que ce soient les premiers 
missionnaires oblats qui ont écrit les premiers 
dictionnaires, et ont traduit tout l’Ancien 
Testament ainsi que les prières liturgiques en 
langue Sheshatshit. Les experts en études des 
langues reconnaissent que le seul endroit où la 
langue sera gardée vivante, d’une façon vitale, 
sera dans les églises. Toutes les cérémonies 
liturgiques sont célébrées dans la langue 
Sheshatshit. Chris ajoute que c’est là quelque 
chose « que nous ne voulons pas perdre. » 
 
En quittant le Labrador, Chris est bien clair.  
« J’aime les gens et ils m’aiment. J’ai plus appris 
d’eux que je ne leur ai jamais donné. Ils m’ont 
tellement appuyé quand j’ai eu des drames de 
famille personnels. L’un de mes frères est mort 
et ses cendres sont enterrées dans le cimetière 
Sheshatshit. Les gens ont toujours été très 
accueillants et je serai enterré ici aussi. « Je sais 
que nous avons fait du bon travail. Nous avons eu 
nos hauts et nos bas, comme toute famille. Même 

s’il n’y a plus d’Oblats ici, notre présence sera 
encore ici. »  Chris se répète, « Ils m’ont donné 
plus que je ne leur ai jamais donné! »

Il y a eu des années très douloureuses, mais, dans 
leurs rapports, l’Église et les gens ont tourné la 
page. Cette dernière Semaine Sainte, l’église 
était à peine assez grande pour les liturgies de 
la Semaine Sainte. Lorsque Chris demanda 
aux gens la raison de cette affl uence.  On lui 
répondit : « Ce qui est arrivé, c’est que nous nous 
sommes pardonné les uns aux autres ! »  C’est 
là un témoignage de la façon dont les gens sont 
vraiment bons. Ils ont été catholiques depuis les 
années 1600, et n’ont eu des missionnaires pour 
les visiter que durant les deux cents premières 
années. Ils ont gardé leur foi vivante par le 
biais du chapelet et ont enseigné les sacrements 
à leurs enfants. « Ils nous ont évangélisés de 
multiples façons. » Ceux qui sont missionnaires 
vont comprendre ce que c’est que de recevoir 
cela des gens. 
 
« L’Esprit était toujours parmi eux. Nous avons eu 
à reconnaître ce fait et ils nous ont aidés à découvrir 
l’Esprit à l’intérieur de nous-mêmes. »  Voilà le 
fondement théologique de ce que constatent le 
missionnaire et les gens.  Au départ de Chris, des 
mots très importants ont été prononcés. Les larmes 
aux yeux, il raconte comment, la nuit précédente, 
un des anciens qui déplorait son départ lui affi rma : 
« Mais tu appartiendras toujours au cercle! » 
Chris prit une respiration profonde. Quelle image 
puissante! « Nous appartenons tous au cercle », 
ce qui veut dire, nous appartenons tous les uns 
aux autres.  (Par Nestor GREGOIRE dans www.
omilacombe.ca)

Afrique-Madagascar

PROVINCE CENTRALE D’AFRIQUE DU SUD
Un Oblat, artiste de renom

L’information suivante est reprise du site du P. 
Wilfried JOYE, un artiste Oblat, à la réputation 
croissante. (http://wilfriedjoye.com/)

Wilfried Joye est né le 4 juillet 1939 dans le petit 
village de Dadizele, dans les Flandres belges.
Depuis son plus jeune âge, il a montré un talent 

évident pour le dessin et la peinture. Comme 
jeune homme, son goût pour les arts l’a amené à 
copier les peintures de l’artiste fl amand Adriaan 
Brouwer (1605-1638), fameux pour ses peintures 
de la vie rurale. Pendant ses études secondaires, 
il a eu la chance de suivre les leçons de deux 
artistes de talents : Boniver et Geukens.

A la fi n de ses études secondaires, il a étudié la 
philosophie et la théologie pendant six ans et 
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a été ordonné prêtre en 1964, comme Oblat de 
Marie Immaculée.

Pendant ces années, il a illustré la revue des 
scolastiques, qui paraissait trois fois par an, et 
était envoyée à tous les membres fl amands de 
sa Congrégation.

Comme missionnaire, il a travaillé depuis 1966 
à Potchefstroom, en Afrique du Sud.

En 1992, il a suivi un cours sur la peinture 
d’icônes à Meudon, près de Paris, avec le célèbre 
peintre d’icônes Egon Sendler et avec son équipe. 
Il a fait plusieurs expositions, en Afrique du Sud 
et en Belgique. Ses peintures mettent souvent en 
scène la vie rurale et des situations humaines. 
Son travail est intense et attirant.

Les peintures de Joye sont souvent religieuses ; 
elles présentent au monde un parcours de foi 
profonde : le caractère sacré de la vie et la joie 
de l’espérance. Dans certaines de ses peintures, 
il utilise le symbole du poisson. Pour lui, le 
poisson nous rappelle comment nous devrions 

vivre… avec les yeux ouverts (le poisson ne 
ferme jamais les yeux) ; sa bouche est toujours 
prête à s’ouvrir pour capter sa nourriture ; ceci 
symbolise l’attitude ouverte que nous devrions 
avoir afi n de nous enrichir de l’abondance de la 
vie que le Père nous donne.

Son style est profondément influencé par 
l’expressionisme fl amand  (Servaes, Permeke, 
De Smet, Brusselmans) et par son ami de longue 
date, feu le P. Frans CLAERHOUT. Ses premiers 
travaux étaient huile et pastels, sur papier, 
mais depuis les années 80, il a principalement 
utilisé l’huile ; occasionnellement il a réalisé 
des dessins très vivants au fusain. Sa première 
exposition en solo s’est tenue en 1968, dans la 
salle paroissiale de Klerksdorp. Il a aussi exposé 
avec le P. Claerhout. 

Ces dernières années, il a exposé en Belgique, 
les thèmes religieux étant les principaux objets 
de ses travaux. La plupart de ses œuvres ont été 
achetées par des institutions et sont exposées 
en permanence ; voir aussi son blog: http://
wilfriedjoye.blogspot.it/

Europe

FRANCE
Le Père Général sur les pas de Sainte 
Bernadette

La première visite du Père Général à Lourdes 
était programmée depuis plusieurs mois. 
Le Père Louis Lougen est arrivé, comme 
prévu, le lundi 17 juin dernier, en fin de la 
journée. Depuis ce lundi soir on parlait de 
plus en plus de risques d’inondations. La 
communauté oblate est restée confiante. 
Nous avions pourtant une certaine inquiétude 
quand nous nous sommes rendus à la grotte 
de Massabielle le mardi matin à 6 h 45, 
mais nous avons pu y célébrer l’Eucharistie 
communautaire, présidée par le Père Général. 
Ce fut une véritable grâce car une heure plus 
tard l’accès à la grotte a été fermé. En peu de 
temps une grande partie du Sanctuaire a été 
envahie par les eaux. C’est ainsi que nous 
avons dû vivre avec le Père Général l’essentiel 
de son pèlerinage.

Cette catastrophe naturelle, qui nous touche une 
deuxième fois en huit mois, peut être regardée 
comme un signe pour notre mission. Le plus grand 
désir de sainte Bernadette était de rencontrer Jésus 
dans l’Eucharistie. Marie est venue à sa rencontre 
pour la conduire au Christ. En tant qu’Oblats nous 
participons à cette mission de la Sainte Vierge : être 
proches des gens, surtout les plus pauvres, et leur 
permettre de rencontrer le Christ, source d’espérance 
et d’amour.

La présence du Père Général a ouvert encore 
davantage nos cœurs aux besoins de tous nos 
confrères de par le monde. Notre mission va 
au-delà de Lourdes. Nous portons dans notre 
prière tous nos confrères, toute la Congrégation. 
A travers notre ministère tous les Oblats sont 
présents à la Grotte de Lourdes. Nous confi ons 
à Marie, Mère de Miséricorde, les souffrances 
et les joies de tous les missionnaires Oblats. 
Nous demandons à Marie de nous tourner vers 
le Christ et de nous accompagner sur le chemin 
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de conversion. Nous sommes reconnaissants au 
Père Général de nous avoir remis la nouvelle 
édition des Constitutions et Règles : c’est le 
programme de notre conversion personnelle et 
communautaire, et la source de la revitalisation 
de notre mission.

Notre communauté est composée de 9 Oblats de 7 
nationalités. Elle est placée sous la responsabilité 
de la Région oblate d’Europe. Pour beaucoup de 
nos contemporains les sanctuaires sont les seuls 
lieux d’Église qu’ils fréquentent. Lourdes est 
un lieu où l’on vient chercher l’espérance. On y 

vient pour découvrir que le Seigneur accueille 
et aime chacun tel qu’il est. Nous essayons de 
répondre à cette soif de nos frères et sœurs. C’est 
un défi  de l’évangélisation : se rendre proche 
de chaque personne rencontrée et aller vers elle 
avec le message évangélique. Nous sommes tous 
heureux de vivre notre mission dans ce lieu de 
pèlerinage car le message de Lourdes est un beau 
refl et du charisme oblat.

Pour suivre l’actualité de Lourdes n’hésitez pas 
à aller sur : www.lourdes-france.org  (Wojciech 
KOWALEWSKI)
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Anniversaires - août 2013
75 ans de vie religieuse
 15.08.1938 06869   P. Olegario Domínguez  Paraguay
15.08.1938 06736   P. Joseph Firtion   France
15.08.1938 06898   P. Joseph-Etienne Hehn  France
15.08.1938 06780   P. John Louis    États-Unis
15.08.1938 06915   P. Pierre Mercier   France

70 ans de vie religieuse
 02.08.1943 07678   P. Lucien Sawyer   États-Unis
10.08.1943 07787   P. Henri Chaigneau   France
10.08.1943 07437   P. Robert Lechat   Notre-Dame-du-Cap
15.08.1943 07691   P. Hugues Barbeau   Notre-Dame-du-Cap
15.08.1943 07686   P. Lionel Dumont   Lacombe
15.08.1943 07688   P. Maurice McMahon   Lacombe
15.08.1943 07650   P. Clarence Zachman   États-Unis

70 ans de sacerdoce
29.08.1943 06898   P. Joseph-Etienne Hehn  France

65 ans de vie religieuse
 02.08.1948 08523   P. Armand Carignan   Philippines
02.08.1948 08518   P. Jacques Drolet   Notre-Dame-du-Cap
15.08.1948 08537   P. Robert Bernardin   Lacombe
15.08.1948 08616   P. Paolo D'Errico   Méditerranée
15.08.1948 08533   P. Norbert Dufault   Lacombe
15.08.1948 08493   P. Marcel Glintzboeckel  France
15.08.1948 08496b  P. Clemens Kubitza   Europe Centrale
15.08.1948 08497   P. Joseph Menker   États-Unis
15.08.1948 08504   P. Marino Merlo   Méditerranée
15.08.1948 08502   P. Charles Sellars   États-Unis

60 ans de vie religieuse
 02.08.1953 09513   P. Gilmond Boucher   États-Unis
02.08.1953 09512   P. Henri Delisle   États-Unis
02.08.1953 09509   P. Albert Martineau   États-Unis
02.08.1953 09510   P. Clarence Menard   États-Unis
15.08.1953 09619   P. Mario Amadeo   Méditerranée
15.08.1953 10116   F. Peter Buchkremer   Europe Centrale 
15.08.1953 09534   P. Omer Desjardins   Lacombe
15.08.1953 09798   P. Martino Ferraro   Méditerranée
15.08.1953 09489   P. Benito Framarin   Méditerranée
15.08.1953 09493   P. Sante Gazzola   Méditerranée
15.08.1953 09484   P. Charles Hurkes   États-Unis
15.08.1953 09530   P. Pierre Hurtubise   Notre-Dame-du-Cap
15.08.1953 09529   P. Jean-Paul Isabelle   Lacombe
15.08.1953 09532   P. Gilles Jalbert   Notre-Dame-du-Cap
15.08.1953 09485   P. Thomas Killeen   États-Unis
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15.08.1953 09477   P. Raymond Kirtz   États-Unis
15.08.1953 09487   P. George Kuryvial   États-Unis
15.08.1953 09525   P. Eugène Lapointe   Notre-Dame-du-Cap
15.08.1953 09531   P. Guy Levac    Notre-Dame-du-Cap
15.08.1953 09472   P. Antonio Marton   Méditerranée
15.08.1953 09491   P. Umberto Nespolo   Méditerranée
15.08.1953 10113   F. Aloysius Phate   Lesotho
15.08.1953 09481   P. John Pilaczynski   États-Unis
15.08.1953 09705   P. Marcel Plamondon   Notre-Dame-du-Cap
15.08.1953 09523   P. Victor Simard   Notre-Dame-du-Cap

60 ans de sacerdoce
 30.08.1953 08537   P. Robert Bernardin   Lacombe

50 ans de vie religieuse
 02.08.1963 11438   Mgr Pierre-Antoine Paulo  Haïti
15.08.1963 11754   F. Victor Capek   États-Unis
15.08.1963 11425   P. Ronald Harrer   États-Unis
15.08.1963 11755   F. Emile Lortie   Notre-Dame-du-Cap
15.08.1963 11756   F. William Lundberg   États-Unis
15.08.1963 11426   P. Dale Schlitt    États-Unis
15.08.1963 11423   P. Philip Smith    Lacombe

50 ans de sacerdoce
 11.08.1963 10270   P. Argimiro Aláez   Argentine-Chile
11.08.1963 10401   P. Saturnino Lajo   États-Unis

25 ans de vie religieuse
01.08.1988 13205   P. Fredrik Emanuelson  Pologne
01.08.1988 13144   P. Arthur A. Flores   États-Unis
01.08.1988 13141   P. Gregory R. Gallagher  États-Unis
01.08.1988 13143   P. Richard Hall   États-Unis
01.08.1988 13058   P. Thomas Horan   États-Unis
01.08.1988 13155   P. Joseph LaBelle   Administration Générale
07.08.1988 13338   F. Jean-Paul Libersat   Notre-Dame-du-Cap
07.08.1988 13123   P. Ghislain Tremblay   Notre-Dame-du-Cap
15.08.1988 13486   P. Anthony O'Dell   Lacombe
25.08.1988 13268   F. Clayton A. Hansen   Lacombe
25.08.1988 13339   P. André L. Vincelette   Lacombe

25 ans de sacerdoce
 06.08.1988 12808   P. Joseph Cooray   Colombo
06.08.1988 12807   P. James Jayasinghe   Colombo
06.08.1988 12809   P. Christopher Madurawela  Colombo
07.08.1988 12626   P. Sing-A-Ntal Egide Eloses  Congo
07.08.1988 12627   P. Edy Thaddée Mabila  Congo
07.08.1988 12625   P. Baudouin La-Nza Mubesala Congo
07.08.1988 12634   P. Ilobakwey Modeste Tembo  Congo
27.08.1988 12026   P. Gilbert Bertrand   Lacombe
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Suffrages pour nos défunts

N° 44-49
NOM PROV./Dél. NAISSANCE MORT À DATE

P. Mieczyslaw Kuch-
cinski

France/Benelux (Po-
logne) 10/10/1922 Vaudricourt 26/05/2013

P. Jan Heemrood États-Unis 24/05/1920 San Antonio 31/05/2013

P. Remigius Scheuber Province du Nord,
Afrique du Sud 24/03/1927 Pretoria 17/06/2013

P. Rodney Boyd Natal 25/07/1941 Durban 21/06/2013

P. Armand Mathew États-Unis 21/10/1922 Brownsville 22/06/2013

P. Léon Canelle France 20/10/1925 Lyon 25/06/2013

« Ils sont devant Dieu avec le signe, l'espèce de caractère propre de notre Société, les vœux 
communs à tous ses membres, l'habitude des mêmes vertus. Nous tenons à eux par les liens d'une 
charité particulière, ils sont encore nos frères, et nous sommes les leurs; ils habitent notre mai-
son-mère, notre chef-lieu; leurs prières, l'amour qu'ils conservent pour nous, nous attireront un 
jour à eux pour habiter avec eux le lieu de notre repos ». (Lettre du Fondateur au P. Courtès, 22 
juillet 1828)


